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NOTE CONCEPTUELLE 

En Tunisie, au lendemain de la Révolution, l’instauration de la démocratie devait passer 

inéluctablement par l’établissement d’une justice indépendante, de médias libres, de partis politiques 

transparents et d’une Société Civile agissante. 

 Avec la promulgation en 2011 des décrets- lois autorisant la création d’associations et de partis 

politiques, sans censure aucune, dés lors que l’on satisfait aux obligations légales, le nombre 

d’associations a connu un accroissement fulgurant et a atteint les 19.000 avec des ressources estimées 

à 3% du PIB.  

C’est pourquoi, le Centre Tunisien de Gouvernance d’Entreprise (CTGE) relevant de l’IACE, consacre la 

4ème édition du forum de la gouvernance, qui se tiendra le 10 Novembre 2016 à la Maison de 

l’Entreprise, à la thématique de la gouvernance des associations : Bonnes pratiques, Transparence         

et évitement des conflits d’intérêts.  

Dans le cadre de ce forum, un guide de bonnes pratiques de gouvernance couvrant les principes 

directeurs de l’activité d’une association sera publié. Ce guide comportera trois parties : la première 

couvrira la structure et les différents organes de gouvernance de l’association et présente leurs droits 

et leurs obligations. La deuxième partie sera dédiée aux mécanismes de contrôle interne et externe 

tout en mettant en évidence la question du conflit d’intérêts. 

 L’indépendance, la transparence et la communication feront l’objet de la troisième partie. 

Les principales recommandations de ce guide ainsi que les expériences internationales seront étudiées 

au niveau de deux panels. Le premier panel intitulé « Structure de l’association et conflits d’intérêts» 

exposera la structure et les responsabilités du comité directeur ainsi que les droits  et obligations des 

membres.  

La distinction sera faite entre les associations ayant une administration professionnelle de celles 

faisant recours au bénévolat de leurs membres pour la gestion de l’association.  

 La problématique du conflit d’intérêt entre intérêts personnels et intérêt collectif qui est l’une des 

sources premières de la corruption sera mise en avant, lors de ce panel.    

 Le 2ème panel établira le diagnostic de l’état actuel de la gouvernance des associations. Il se penchera 

sur la question de l’opacité des opérations financières et la non-publication des états financiers et des 

rapports d’audit. Le comité directeur et les membres étant appelés à renforcer davantage les 

mécanismes de contrôle interne et externe. 

 Parmi les solutions, il sera proposé de rendre public, l’accès aux informations internes et l’obligation 

de designer un comité d’audit qui a pour mission de vérifier toutes les opérations financières et 

d’assurer le suivi régulier de la comptabilité d’où l’intitulé de ce panel « Indépendance, Transparence 

et Communication ». 

Le 3ème panel prendra la forme d’une table ronde dédiée à « la gouvernance des associations 

sportives ».  

Bien qu’elles appartiennent à la catégorie des associations, les structures sportives ont des 

caractéristiques spécifiques. Ces associations sont réglementées par le décret-loi 2011-66 du 14 juillet 
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2011 et la loi organique n°95-11 du 6 février 1995. Ce cadre légal offre un statut particulier aux 

associations sportives et les soumettent à des normes comptables spécifiques. 

 La particularité des associations sportives s’illustre par la redevabilité du comité et des membres 

devant les supporters et le public contrairement aux autres associations dont les membres du comité 

sont uniquement redevables devant les adhérents.   

Lors de ce forum, un ensemble de recommandations inspirées des expériences internationales, sera 

proposé dans un objectif de pallier aux pratiques irrégulières, souvent de bonne foi, de certaines 

associations.  

 Seront ainsi discutés, les actions et les moyens pour la tenue d’assemblées générales évaluatives et 

électives sans aucun manquement, les conditions de réussite d’une politique de communication et 

d’information sans zones d’ombres, l’utilité de la mise en place d’un système fiable de contrôle 

autonome des financements et de la gestion financière.  

L’ensemble de ces problématiques sera débattu lors du Forum de la Gouvernance de 2016. 

Plus de 300 invités, des politiciens, des chefs d’entreprises, des experts internationaux, des 

représentants d’associations sportives et associations bénéficiant du financement public y prendront 

part.  

 


